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Ils ont dix-sept ans et pas grand chose de plus.
Jeremy n’a jamais eu de papiers, il est né en
France, sur le matelas d’un squat de migrants
et a vécu en marge de tout. Esther a eu une
famille dans l’Est, mais a fuit loin de sa violence
et de sa morosité. Ils sont ensemble parfois,
parce qu’ils se ressemblent finalement.
On leur apprend qu’en passant la frontière
avec des capsules de drogue dans le ventre, ils
pourront gagner de quoi vivre un peu mieux.
De l’argent facile. Rien ne peut leur arriver.
Rien de bien grave. Rien de pire. Alors, estce qu’il faut tenter sa chance vers la terre
promise ?

DANS LA PRESSE
Un spécialiste du texte court, très marqué par la
culture américaine, fou de jazz qui écrit sur les
losers, les perdants. Ses textes se développent sur
un rythme vif, un swing brillant.
Yann Plougastel, Le Monde
La rencontre de Modiano et de Polisse, le film de
Maïwenn, un style abrupt, une tension permanente.
L’Express
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LES POINTS FORTS
• Un roman social contemporain dans la lignée
de La petite Gauloise de Jérôme Leroy
• Un auteur bien connu des cercles polars
français et spécialisé dans le registre de la
nouvelle et des romans courts
• Un auteur dont le fonds sera réédité en
octobre 2019 dans la collection Série noire
chez Gallimard

L’AUTEUR
Marc Villard, né à Versailles, a publié 500 nouvelles et 16 romans. Il
dirige la collection Polaroid qui a édité des novellas de Marcus Malte,
Marin Ledun, Carlos Salem... Trois de ses livres ont été adaptés en BD
par Chauzy et Peyraud : Rouge est ma couleur, La guitare de Bo Diddley
et Bird. La cinéaste Dominique Cabrera a réalisé un film d’après son texte
Quand la ville mord. Il est lui-même scénariste du film Neige de Juliet
Berto.

